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CoronaQuest : prise en main rapide 

DÉCOURAGEZ LE 
CORONAVIRUS ! 

A l’aide des bons gestes, 
luttez contre Corona (l’ordinateur). 

 

Le premier qui retire tous les points de 
courage à l’adversaire remporte la victoire. 
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En début de partie, chacun reçoit des cartes, 
distribuées au hasard. Elles permettent de mener 
diverses actions. 

Consultez vos cartes en cliquant sur « MES 
CARTES » et faites-les défiler horizontalement à 
l’aide du doigt ou de la souris. 

Les cartes se divisent en 3 catégories : 

offensive  défensive  personnage 

 

 

 

 

 
cadre jaune  cadre vert  cadre brun 

 

Au début du chaque tour, vous recevez des 
gemmes d’énergie, nécessaires à l’utilisation de 
la majorité des cartes.  

Corona 

Vous 

http://coronaquest.game/
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Lors de votre tour, placez des cartes de personnage ou jouez des cartes 
offensives, jusqu’à concurrence du nombre de gemmes d’énergie disponible. 

La carte de personnage se place 
sur le plateau de jeu, pour vous 
protéger et attaquer au tour suivant. 

 

 La carte d’attaque a un effet 
immédiat sur Corona ou apporte des 
améliorations à votre équipe. 

 

 
En cliquant sur « TERMINÉ », vos personnages 
actifs sur le plateau de jeu se mettent alors à 
attaquer les personnages ennemis (microbes), puis 
Corona, s’il leur reste assez de points d’attaque. 

LES PERSONNAGES OU MICROBES DONT TOUS LES POINTS DE COURAGE 
ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS PAR L’ATTAQUE DES VIRUS SONT RETIRÉS DU JEU. 

 

Corona peut placer des microbes pour se défendre et vous 
attaquer, selon le même principe que vos personnages. Il peut 
aussi lancer des attaques directes que vous avez la possibilité de 
contrer avec la carte défensive adéquate, si vous l’avez en main. 

Le tour se termine par l’attaque des microbes sur vos personnages, 
à défaut sur vos points de courage.  

SOYEZ STRATÉGIQUES, UTILISEZ LES GESTES SANITAIRES ET REMPORTEZ 
LA VICTOIRE EN RÉDUISANT A NÉANT CORONA ! 


